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Isabelle  Gounin-Lévy 

Charlotte Dennery, parlez-nous des autres solutions existant pour les entreprises. 

e leasing représente une 

solution largement 

privilégiée par les PME et 

ETI pour le financement de 

leurs équipements 

professionnels. Au niveau européen, le 

leasing est largement utilisé et ce 

secteur est en pleine croissance : le 

marché a progressé de plus de 10 % 

en 2016 par rapport à 2015 et, 

en 2017, la croissance devrait s’élever 

aux alentours de 8 à 9 %. Certains pays 

progressent très rapidement, 

notamment la France et la Grande-

Bretagne, tandis que d’autres 

connaissent une croissance un peu 

plus faible, en particulier l’Allemagne 

et l’Italie. Le principal chiffre à retenir 

est le montant de 333,7 milliards 

d’euros de financement en leasing, 

soit une part extrêmement 

significative du financement des TPE 

et PME européennes. 

Le leasing arrive en deuxième 

position pour le financement des TPE, 

PME et ETI après les crédits de 

trésorerie, ou les lignes de crédit, ou 

l’affacturage. Cependant, le leasing 

s’apparente plutôt à un financement 

long terme des équipements des TPE 

et PME, et est privilégié par rapport 

aux crédits bancaires classiques. 23 % 

des PME ont recours au leasing pour le 

financement d’équipements, ce qui 

est considérable, et ce chiffre est en 

augmentation régulière. 

Le succès du leasing traduit la 

tendance de fond du financement à 

l’usage : de plus en plus d’entreprises 

préfèrent bénéficier d’un usage plutôt 

que de posséder directement un actif. 

Plusieurs raisons objectives 

l’expliquent. Tout d’abord, le leasing 

est facile d’accès. Dans le cadre du 

leasing, l’actif sert de gage à 

l’investissement proposé par le leaser. 

Dès lors, le leasing peut servir une 

gamme de PME au niveau de risque 

plus élevé que les crédits bancaires 

classiques. Ensuite, le leasing est 

flexible. Généralement, il permet de 

renouveler régulièrement son actif, ce 

qui est primordial dans un monde en 

constante évolution. Les entreprises se 

doivent d’être agiles et de bénéficier 

des dernières technologies : logiciels, 

ordinateurs, etc. Par ailleurs, il est 

beaucoup plus rapide d’obtenir un 

leasing qu’un crédit bancaire : par 

exemple, mon entreprise réalise 

chaque année plus de 

320 000 contrats de leasing, ce qui 
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représente de très nombreux contrats 

par jour. Cet élément intéresse 

particulièrement notre client final, 

sachant que les financements en 

leasing sont classés en deux 

catégories : d’une part les actifs de 

type technologique, dont la valeur 

moyenne s’élève à 10 000 ou 

15 000 euros, et d’autre part les actifs 

de type équipement / construction / 

logistique, qui s’élèvent plutôt autour 

de 50 000 à 100 000 euros. Enfin, le 

modèle est de plus en plus plébiscité 

parce que nous nous situons dans la 

tendance de fond de l’économie de 

l’usage. 

Les entreprises françaises sont très 

bien positionnées en tant qu’acteurs 

du leasing en France. BNP Paribas 

Leasing Solutions est le principal, mais 

six acteurs français figurent parmi les 

15 principaux. La France est donc très 

bien placée pour accompagner ses 

PME et PMI dans leur développement 

et leur financement. 

BNP Paribas Leasing Solutions, 

filiale du groupe BNP Paribas, travaille 

très fréquemment avec la BEI dans le 

cadre de produits spécifiques. 

Récemment, nous avons prévu une 

enveloppe de financement avec la BEI 

d’un montant de 400 millions d’euros 

pour toute une série de pays 

européens. Cela nous a permis d’offrir 

des taux avantageux à nos clients et 

de couvrir largement et d’augmenter 

nos financements dans les domaines 

agricoles et de la construction. 

Nous prévoyons aussi avec la BEI 

de bâtir des projets dans le cadre du 

plan Juncker, et nous voulons pouvoir 

accompagner le financement de la 

transition énergétique, de la transition 

numérique et des innovations. Mais 

nous sommes confrontés clairement à 

un problème de normes qui 

s’appliquent aux établissements 

financiers et aux établissements 

bancaires. Par exemple, le SME factor a 

été fixé à 0,76 pour encourager les 

établissements de crédit à octroyer 

des prêts aux PME et PMI, mais toutes 

les études indiquent que ce niveau 

reste trop élevé au regard du risque 

pris par les établissements de leasing. 

La mesure précise du risque pris sur la 

période du financement et les 

occurrences de défauts prouvent qu’il 

y a encore trop de capital requis pour 

travailler avec les PME. C’est 

dommage. Nous avons tous un rôle à 

jouer pour influencer les discussions 

de la Commission européenne et des 

régulateurs pour réduire encore ce 

SME factor, ou étendre son champ 

d’application. 

 

« Le succès du leasing 

traduit la tendance de 

fond du financement à 

l’usage : de plus en plus 

d’entreprises préfèrent 

bénéficier d’un usage 

plutôt que de posséder 

directement un actif. » 

Charlotte Dennery 


